
[e doyenné Béthune-Bruay rassemble 50 communes
qui doivent travailler davantage ensemble
Le tout nouveau doyenné Bé-
thune-Bruay a tenu son assem-
blée générale lundi soir, à la salle
du parc de la Loisne. Onze parois-
ses nouvelles,'c'est-à-dire approxi-
mativement 50 communes étaient
représentées. L'abbé Élie Galois est
en charge du secteur,

Au début des anné.es 2000, avait
êtê dêcidé,le regroupement des
paroisses. Il y a un an, le nombre
des doyennés passait de 17 à l0
pour Ie diocèse, dans quel but ?

< L'église vit, eIIe évolue, eIIe
s'adapte. Pour continuer, Ies parois-
ses doivent travailler davantage en-
semble. Pour que I'Église continue
de vivre, elle doit mener des proiets,

Ies rendre plus visibles. Les regrou-
pements rassemblent les forces pour
répondre aux besoins. ,

La salle ressemble à une grande
salle de rédaction ; quel est le but
de I'assemblée générale ?

<En 2007, Ie congrès Ecclésia a
réuni à Lourdes les évêques de
France et des participants d.e tôtrs
Ies diocèses pour travailler sw'La
proposition de Ia foi aujourd'hui. Ce
n'est pas de Ia catéchèse mais corn-
ment annoncer l'Evangile à tous les
âges de Ia vie, La projection rl'un

film Éclat du monde va servir de
supplrt. Des groupes de travail vont
ensuite réfléchir sur Ia manière
d'annoncer Dieu présent dans ce
monde, Dans Ia même trame, en oc-
tobre 2010, un rassemblement dio,

L'abbé Elie Galois est en charge de ce vaste secteur, qui compte
onze paroisses,

césain aura pour thème "Comment
annoncer Ia foi à partir de situa-
tions diverses". ,

Le nombre de prêtres diminue, Ia
pratique religieuse aussi, com-
ment voyez-vous I'Eglise dans
l0 ans ?

< lI y aura toujours des prêtres et
des diacres : actuellement dans Ie

doyenné, deux prêtres venus d.'Afri-
que exercent leur ministère, ils sont
très bien acceptés par Ia population,
Mais les missions de toutes les équi-
pes de bénévoles en place vont aug-
menter. EIIes font léjà un travail

formidable, et sans elles, les parois-
ses et les services ne pourraient fonc-
tionner. > |


